
l’actualité de la Commune d’Offemont - Décembre 2015

Thé dansant avec M. Michel BOIGEOL
MIEL | 14 h. Contact : Mairie d’Offemont au 03 84 26 01 49. 

Marché local
Parvis de la Mairie | 17 h - 20 h . Contact et renseignements : Mairie d’Offemont.

Saint Nicolas 
À partir de 17 h. Saint Nicolas et le père fouettard parcourreront les rues de la commune et 
vous donnent rendez-vous à 18 h à la MIEL, Jean Bonhomme et boissons vous y attendent. 

Élections Régionales
Dans votre bureau de vote | de 8 h à 18 h. Contact : Mairie d’Offemont au 03 84 26 01 49.
Pour les personnes votant habituellement en salle du conseil, le bureau de vote est 
déplacé salle de l’Orangeraie. 

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)
MIEL | 12 h. Inscription et règlement 8 jours avant. Contact : Mairie d’Offemont au 03 84 26 01 49.

06/12

03/12

03/12

12/12

19/12

Marché de Noël
PARVIS DE LA MAIRIE | Vendredi  samedi et dimanche de 16 h à 21 h.
Pendant 6 jours, retrouvez :
- des animations (stand du Père Noël, distribution de papillotes, concerts),
- chalets de Noël (créations artisanales telles que bijoux, sculptures, peintures, photographies ...),
- petite restauration, vin chaud, crèpes, gâteaux ...

11, 12, 13 et 18, 19, 20/12

Concert avec l’orchestre LE MÉDIATOR et l’Orchestre de Mandolines et 
Guitares de Mulhouse
Église Saint-Augustin | 20 h. Contact et renseignements : Patrice WURTH  au 03 84 26 27 59 
ou à l’adresse patrice.wurth@orange.fr. Entrée libre, corbeille à la sortie. 

Concert de Noël avec la Chorale d’Offemont 1 2 3 SOLEIL, le groupe 
ISIDEMA et le groupe SMS Sacs Manivelles et Soufflets
Église Saint-Augustin | 20 h. Contact : Raphaël HABERSETZER au 06 07 88 77 88. Entrée libre, 
corbeille à la sortie. 

10/12

05/12



Élections Régionales
Dans votre bureau de vote | 8 h à 18 h. Contact : Mairie d’Offemont au 03 84 26 01 49. 
Pour les personnes votant habituellement en salle du conseil, le bureau de vote est 
déplacé salle de l’Orangeraie. 

Thé dansant avec M. Stéphane COURTOT-RENOUX
MIEL | 14 h. Contact : Mairie d’Offemont au 03 84 26 01 49. 

Marché local
Parvis de la Mairie | 17 h - 20 h . Contact et renseignements : Mairie d’Offemont. 

Prochaines dates à retenir

Thé dansant
Le 21 janvier 2016 avec M. Pascal MOUREY

Repas des aînés (pour les + de 60 ans)
Le 14 janvier 2016 - Pensez à vous inscrire et à régler 8 jours avant.

Les dates des repas et des thés dansants pour l’année sont disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site www.mairie-offemont.fr.

Match de football
6 décembre 2015 à 15 h AFCA - US Sous-Roches 2

Match de basket
5 décembre 2015 à 11 h U13 garçons OFFEMONT - Héricourt

Fête vos jeux
Le 31 janvier 2016

Marché local
Le 7 janvier 2016 

Voeux du Maire
Le 8 janvier 2016

Dernier match avant la trêve hivernale. Reprise prévue le premier week end de mars.

Recensement : recrutement de 8 agents recenseurs
La commune est à la recherche de 8 agents recenseurs pour une période d’un mois allant du 21 janvier au 20 février 
2016. Si vous êtes intéressé, contactez la mairie au 03 84 26 01 49. Disponibilité, rigueur, méthodologie, discrétion sont 
les principales qualités requises pour remplir cette mission.

17/12

13/12

17/12



Infos diverses

TADAM devient BEST OFF’
Depuis le 29 octobre 2015, l’ensemble musical TADAM a changé de nom ! 
Il s’appelle désormais BEST OFF’.

Consultation de documents
La consultation des documents administratifs est un droit dont chacun et chacune peut faire 
usage. Toute demande de consultation de  documents doit être faite par courrier, le mail étant 
exclu. Elle doit être explicite et doit préciser la liste des documents que vous souhaitez consulter. 
Le Maire s’engage à répondre dans un délai d’un mois. Les tarifs pour les photocopies sont les 
suivants : 0,13 € (noir et blanc) et 0,26 € (couleur).

Déneigement
Nous vous rappelons qu’en cas de chute de neige, les riverains ont le devoir de déneiger les 
trottoirs situés devant chez eux. 
Nous comptons sur votre collaboration !

Carsat - assurance retraite
À compter du 30 novembre 2015, une agence retraite ouvrira ses portes sur la commune de 
Meroux, à la Jonxion.
Plus d’informations sur le site : http://www.carsat-bfc.fr

BMandoline, le premier CD de l’orchestre Médiator

chaque saison, le programme est toujours très varié, musiques classiques, airs traditionnels, musiques de film, créations 
contemporaines, pour que ces instruments trouvent de nouveaux amateurs.

Ils viennent de réaliser leur premier CD, sous le nom de BMandolines, ‘’B’’ pour Belfort et ‘’ M’’ pour Mulhouse et Mandoline, 
ce n’est pas seulement le résultat d’un travail intensif et passionné, mais aussi l’expression d’une grande amitié entre les 
musiciens. Les concerts invitent l’auditeur à un voyage autour du monde et dans le temps avec des musiques de tous 
pays et époques différentes.

L’orchestre  Médiator, est issu d’une école de musique de Belfort, dont le professeur, 
Mario Cabardi, était Offemontois. Il enseignait la guitare et la mandoline à Belfort. Il 
a eu la bonne idée de réunir et de faire jouer ensemble ces deux instruments, c’est 
ainsi que le Médiator est né.
L’orchestre se compose aujourd’hui de premières et deuxièmes mandolines, de 
mandoles, de guitares, d’une contrebasse et d’une flute, sous la direction de Lionel 
Egremy, lui-même mandoliniste et guitariste.
Depuis 3 ans, le Médiator et l’Orchestre de Mandolines et Guitares de Mulhouse 
jouent en partenariat. Ces deux associations ont uni leurs talents et leur passion 
pour la musique, ce qui permet de rayonner sur un périmètre plus large, tout en 
abordant des œuvres du répertoire plus complexes. 8 à 10 concerts sont réalisés



Quoi de neuf à la Ruche ?
Restauration scolaire 
«  Repas de Noël » organisé le jeudi 10 décembre 2015.

Atelier thématiques en décembre
« Now’LLLLL !!!! » 
Objectif : découvrir et redécouvrir la magie de Noël à travers de multiples activités.

L’accueil de loisirs sera fermé 
du 19 décembre 2015 au 03 janvier 2016
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Faites un geste pour l’environnement en demandant la réception de la lettre d’information 
VIV’OFF par courriel !
Envoyez-nous votre adresse e-mail et vos coordonnées (nom, prénom et adresse postale) à l’adresse : 
contact@mairie-offemont.fr (merci de préciser dans l’objet de votre email « A l’attention du service 
Communication »). Vos informations ne seront pas vendues à des tiers. Vous ne recevrez pas plus 
d’un ou deux courriels par mois. Une gommette de couleur jaune sera apposée sur votre boîte aux 
lettres pour permettre aux distributeurs de vous identifier.

Vous souhaitez communiquer des événements qui ont lieu sur Offemont via VIV’OFF ? 
Contactez-nous à l’adresse contact@mairie-offemont.fr.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous 
de joyeuses fêtes de fin d’année !

Offrez une seconde vie à vos batteries de voitures !
Le saviez-vous ? Votre ancienne batterie a encore de la valeur et peut contribuer à redonner le sourire à une personne à 
mobilité réduite.
Le recyclage de votre batterie par le Club de Radiocommande de la Roselière à Offemont participera à l’achat de 
HandBikes pour l’association locale d’aide aux handicapés.
Si vous souhaitez participer à cette opération, gardez votre ancienne batterie lors de son remplacement, nous viendrons 
la récupérer chez vous !
Contact : Olivier CALAME au 06 72 90 83 84 ou à l’adresse suivante : calame.olivier@akeonet.com


